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OUEST-France - VENDÉE - 2 Octobre

Basket. Héléna Ciak, de La Roche-sur-Yon aux Bleues

En mai 2011, Matthieu Chauvet dispute son dernier match avec La Roche VBC au Final Four de Lyon. Héléna Ciak (assise derrière lui sur sa gauche) aussi.
En une saison, la joueuse est passée de la N3F à une médaille de bronze en Ligue 2 Féminine. | Photo : archives Ouest-France

Recueilli par Raphaël BONAMY.

L'intérieure des Bleues, qui affrontent les USA ce soir en
quarts du Mondial, a découvert le haut niveau en Vendée.
Son coach de l'époque raconte la joueuse qu'il a forgée.
Matthieu Chauvet a été l'entraîneur de La Roche VBC (Ligue
2 féminine) de 2008 à 2011. Le coach élu entraîneur de
l'année 2013 a recruté Héléna Ciak en juin 2010. Sous les
couleurs yonnaises, il passera une saison qu'il terminera par
une médaille de bronze au Final Four, à Lyon.
« En mai 2010, arrive à l'entraînement une très grande
joueuse (1,97m), qui évolue alors à Saran, en Nationale 3 :
Héléna Ciak, 20 ans. Elle a reçu des contacts de pas mal de
clubs et vient faire un essai avec nous qui préparions le Final
4 de Ligue 2F à Charleville. Je vois un grand potentiel et une
joueuse à faire travailler. Je dis ok et elle signe avec nous
pour la saison à venir (2010-11). C'est un pari : elle avait
beaucoup de mal à quitter son petit village où elle vivait chez
ses parents avec qui elle est très proche, encore aujourd'hui.
Elle avait aussi envie d'apprendre. Tout allait se jouer là.
Allait-elle tenir loin de chez elle ? Comment allait-elle
s'adapter à passer de 2-3 entraînements par semaine à 6-7 ?
»
« Les premiers mois sont très compliqués. Elle se fait siffler à
domicile. Il faut la persuader qu'elle doit se donner les
moyens d'y arriver. Il y a pas mal de clashes avec elle. Elle
ne m'aime pas, elle me trouve trop exigeant. Je la pousse et
elle souffre physiquement et psychologiquement. Mais je vois
un diamant à tailler. A aucun moment elle n'abandonne. Elle
baisse parfois les bras, mais elle se pose beaucoup de
questions. Des liens se créent car elle sait que cette période
la forge pour l'avenir. Elle prend conscience du sens des
efforts : pourquoi et comment on travaille. »
« Une complicité naît »
« Et puis, un jour, deux neurones se touchent et elle devient
celle qui bosse plus que les autres. La confiance entre nous
devient plus grande. Une complicité naît. Elle gagne en
caractère, devient plus guerrière. Elle devient plus agressive
et plus importante dans notre jeu. Elle sait que tout le travail
qu'elle effectue porte ses fruits. Qu'on a peut-être raison de
faire tout ça... »
« On se qualifie pour le Final 4, à Lyon. Elle a déjà signé à
Perpignan (L2) pour la saison suivante, et moi à Toulouse

(L2). En ½ finale face à Nice, elle se troue. C'est son premier
rendez-vous à un tel niveau, elle a 21 ans, émotionnellement
c'est trop dur. Mais elle ne veut pas partir sur cette note. Elle
sait qu'elle a une revanche à prendre et qu'elle ne peut pas
partir comme ça. Qu'elle n'a pas le droit de passer au travers
de cette façon. »
« On bat Lyon en finale 3-4 et Héléna fait le match de sa vie.
Je me souviens très bien de la conférence de presse d'aprèsmatch. Je veux la faire venir avec moi. Elle le mérite. Pendant
un an, on a bien travaillé ensemble pour amener la joueuse à
être autre chose. Il y a presque un lien de filiation entre nous.
Des liens très forts. Nous sommes très émus, elle me rend
hommage, comme elle l'a aussi fait avec ses autres coaches
par la suite. C'est une grande fierté d'avoir contribué à faire
d'elle ce qu'elle est devenue. Les messages sont arrivés à
destination et ils sont gravés en elle. »
« La même... en mieux ! »
« L'année d'après, je suis à Toulouse et on s'affronte à quatre
reprises en Ligue 2 : deux fois en championnat, une fois en
Coupe de France et... au Final 4 à Perpignan. Elle gagne 3
fois. En finale, elle prend sa quatrième faute en début de
deuxième période. Mais elle reste sur le terrain jusqu'au bout
et même en prolongations. Et elle nous met la misère... La
machine Ciak est lancée. Héléna est élue meilleure joueuse
du week-end. Elle m'a également battu deux fois en Ligue
l'année suivante... elle est ma bête noire ! »
« Sa présence en équipe de France est une suite logique. Il
était impossible de passer à côté d'une joueuse d'un tel
gabarit et avec ce bagage technique. De surcroît de cet âge :
elle aura 25 ans en décembre, elle donc encore hyper
perfectible. »
« Après Perpignan (deux saisons en Ligue 2 et en Ligue), elle
a évolué à Montpellier l'année dernière et vient de signer à
Bourges. Ce sont les deux plus grands clubs français. Elle a
gommé ses défauts, elle a plus d'assurance, son adresse
dans les petits périmètres est excellente. Sa qualité de
course aussi, surtout avec un tel physique. C'est une toute
autre joueuse aujourd'hui, mais elle a le même style. C'est la
même en mieux ! »

